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       Chapitre du repos / Assemblée générale 
 

         Jeudi 29 janvier 2015 - 18h30 
 

                        Centre forestier 
                Route de Cheseaux 9 
                Boudry 
  
 

 
 
 
 
Procès-verbal de l’Assemblée générale 
 
Membres présents : 28 

  
Membres excusés : 26 
 
 
Ordre du jour : 
 
1. Concours de dégustation  
 
2. Assemblée générale 
 

 a. Réception des nouveaux membres 
b. PV de la dernière Assemblée générale 
c. Rapport du président  
d. Rapport du caissier 
e. Rapport des vérificateurs de comptes 

       f. Acceptation des comptes 
g. Election du comité 
h. Nomination des vérificateurs de comptes 
 i. Cotisation 2015 
 j. Programme 2015 – désignation des responsables des activités 
k. Cours d’introduction de La Cataracte sur 6 mercredis  à la Station d’essais 

          viticoles à Auvernier 
    l. Modules de formation 
  m. Le site de la.cataracte.ch 

      n. Divers 
 
3. Résultats du concours de dégustation 

 
4. Repas 
 
 
1. Concours de dégustation 

 
 

Le président, Gérald, souhaite la bienvenue aux  participants de cette AG et lance le concours 
dont il est l’organisateur avec Jean-François. Il s’agit de découvrir les cépages de 6 vins blancs 
et la région dont ils proviennent, sachant qu’il s’agit de vins suisses et français. L’indication des 
millésimes départagera les éventuels ex-aequo. 
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2. Assemblée générale 
 
a. Réception des nouveaux membres – Etat de situation des membres 
 
Malheureusement aucune nouvelle inscription n’a été enregistrée cette année. Le cours de 
dégustation a dû être annulé et aucune autre « recrue » n’est venue s’ajouter à la liste des 
membres. 
 
b. PV de la dernière Assemblée générale 
 
Le PV de l’Assemblée générale du 30 janvier 2014, rédigé par la secrétaire et consultable sur 
le site, est accepté sans modification avec remerciements à son auteure. 
 
c.  Rapport du président  
 
Gérald fait comme d’habitude le bilan de l’année écoulée : 
 
« Je commence par le positif : 
 
Comme chaque année 2014 a eu 3 chapitres organisés par les membres, 1 AG, organisée 
par le comité, 2 modules et le voyage. 
Pour rappel :  
30 janvier : Chapitre du repos, AG aux patinoires du Littoral et concours organisé par 
Anne-Marie et Marianne secondées par André et Michel. Le concours portait sur 6 vins 
issus d’un même cépage sauf un. Concours remporté par Jean-François. 
24 avril : Chapitre du vin nouveau : «  Sentiers valaisans » organisé par Ginette, Corinne 
et Maurice. 
19 juin : Chapitre de la fleur et du fruit : «  Vins des Pouilles » organisation : Katia, Olivia 
et Laurent T. 
30/31 août : Voyage : «  Découverte des vins du Bade-Wurtemberg » préparé par Anne-
Marie, Michel Jean-François, Pierrette et moi. 
25 septembre : Chapitre de la vendange et du bourru : «  A la découverte des cépages 
résistants » organisé par Brigitte, Fabienne et Laurent R. 
30 octobre : Module de formation  à la Station viticole  «  Histoire de la vinification » 
donné par Yves. 
27 novembre : Module de formation à la Station viticole : « Les vins doux dans tous leurs 
états » également préparé et donné par Yves. 
 
Je remercie tous ces membres qui ont donné de leur temps pour que notre société vive. 
Je remercie aussi le comité qui fait son possible pour que notre société continue à bien 
fonctionner. 
 
J’en viens maintenant aux choses négatives : 
 
Notre société compte actuellement moins d’une centaine de membres, 98 exactement, ce 
qui serait encore parfait, si une vingtaine de personnes n’avaient omis de payer leur 
cotisation 2014 !  Par ailleurs nous avons enregistré 5 démissions. 
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Vous l’avez certainement remarqué, je n’ai pas fait mention du cours d’initiation donné par 
Yves, seules 5 personnes se sont inscrites, le cours a été annulé. 
Nous cherchons le « pourquoi » de ce manque d’intérêt : Trop d’autres cours sur le 
marché, moins de moyens financier de la population, choix du jour ? 
Cette année nous avons changé le concept, 3 cours d’initiation de base et 3 modules 
thématiques. 
Quoi qu’il en soit, s’il n’y a plus de cours, c’est la fin assurée de la Cataracte ! 
Je vous demande donc de faire de la publicité, parlez de ces cours dans vos différents 
bureaux ou entreprises, ne vous gênez pas de distribuer des flyers dans les magasins que 
vous fréquentez, les fitness etc. 
 
Ce soir nous sommes 28 inscrits contre 37 personnes l’année passée, c’est vraiment peu et 
pas très motivant pour le comité. C’est pourquoi je tiens à remercier particulièrement 
tous ceux qui sont ici ce soir et qui par leur présence montrent leur intérêt et leur 
engagement pour la Cataracte. La survie de notre société passe par des membres qui 
s’investissent un peu plus. Organiser un chapitre prend un peu de temps, mais c’est aussi 
une richesse de pouvoir partager ses découvertes avec d’autres membres. 
 
Toujours dans le négatif, notre œnologue Yann ne pourra plus assurer son mandat. Il va 
essayer de trouver un remplaçant. 
 
Pour terminer, j’aimerais rappeler que si vous avez quelques difficultés dans l’organisation 
d’un chapitre ou du voyage, le comité est toujours à votre disposition pour vous soutenir. » 
 
 
A la suite de la remarque de Gérald concernant l’oubli de paiements de cotisations, Jean M. 
émet le désir de recevoir à nouveau un BV par courrier postal, estimant qu’ainsi les membres 
seront plus attentifs à régler ce montant. Cet avis est largement partagé par l’assemblée ; il est 
donc convenu qu’un courrier contenant un BV sera adressé à chaque membre en début 
d’année. 
 
 
 
d. Rapport du caissier 
 
 
L’état des finances est excellent. Le bénéfice a même doublé. En conséquence certains 
membres rappellent que le but de notre société n’est pas de thésauriser, bien au contraire. 
Nous avons donc trop d’argent ! Sylvia fait remarquer que dans ce cas-là le cours de 
dégustation aurait pu avoir lieu même avec un nombre insuffisant d’inscriptions, ce à quoi 
Yves répond que les frais de base seraient malgré tout trop élevés. Michel propose qu’un fond 
pour « jubilés, anniversaires ou événements spéciaux » soit créé, proposition acceptée à 
l’unanimité. 
Jean-François prie chacun d’entre nous d’être plus strict dans le paiement des cotisations et si 
possible de ne pas s’acquitter de cette somme au guichet à moins d’y ajouter les frais qui sont 
liés à un tel paiement et qui sont à la charge du destinataire !  
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e. Rapport des vérificateurs de comptes 
 
Laurent donne lecture du rapport que lui-même et Marilou ont rédigé. Il  annonce qu’ils ont 
trouvé les comptes bien tenus et parfaitement en ordre. Proposition est donc faite à 
l’assemblée de donner décharge au caissier tout en le remerciant de son excellent travail et de 
sa présentation toujours  très claire des comptes à l’AG. 
 
f. Acceptation des comptes 
 
Les comptes 2014 sont acceptés par acclamations. 
 
 
g. Election du comité 
 
Gérald annonce une  nouvelle fois que les 5 membres du comité 2014 (moins Yann se retirant 
de sa fonction d’œnologue conseil) sont d’accord de continuer leurs travaux en 2015, à moins 
qu’il y ait d’autres propositions. Personne ne se manifestant, le comité est réélu par 
acclamations. 
Il est urgent de trouver un nouvel œnologue-conseil, le nom de Willy Zahnd est évoqué, 
contact sera pris avec lui. D’autre part Yann s’est également engagé en vue de son 
remplacement. 
 
 
h. Nomination des vérificateurs de comptes  
 
Laurent T. et Céline sont nommés vérificateurs des comptes 2015 alors qu’Olivia assumera la 
fonction de suppléante. 
 
i. Cotisation 2015 
 
La cotisation est encore et toujours maintenue à CHF 30.00. 
Comme en 2014, les mauvais payeurs seront biffés de la liste des membres et ce après le 
premier rappel. 
 
j. Programme 2015 – désignation des responsables des activités 

 
Les appels aux membres ont porté leurs fruits ; le programme de l’année 2015 a pratiquement 
pu être établi à quelques renforts près, et ce au grand soulagement du comité et de 
l’assemblée présente. 
 
Programme 2015 
 

x Jeudi 29 janvier           Assemblée générale – Chapitre du Repos 
 

x Jeudi 30 avril               Chapitre du Vin nouveau  
« Les vins des bords du lac de Bienne présentés par 
l’œnologue Giauque » 
Laurent T., Michèle et ????? 

 
x Jeudi 18 juin                Chapitre de la Fleur et du fruit 

                                  « Les vins effervescents » 
                                  Jacqueline B., Christine K., Olivia et Yves 
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x Samedi 29/                   Voyage de la Cataracte  
Dimanche 30 août       «  A la découverte des vins de la Savoie » 
                                 Laurent R., Edouard, Marianne et André + ?????? 

 
x Jeudi 5 novembre        Chapitre de la Vendange et du bourru  

                                   « Le Merlot » 
                                            Sylvia, Johnny, Céline, Jonathan et Marc 

 
x Jeudi 28 janvier 2016   Assemblée générale – Chapitre du Repos 

 
k. Cours d’introduction de La Cataracte sur 6 mercredis  à la Station d’essais viticoles à 

Auvernier 
 
Le manque d’inscriptions (5) a conduit à l’annulation du cours en 2014. Yves et le comité se 
sont posé des questions quant à cette situation. Etait-ce le choix du jour, un mardi, le prix, 
CHF 300 ou encore une mauvaise publicité ?  
Toujours est-il que le cours 2015, qui compte déjà 15 inscriptions, se présentera sous une 
nouvelle forme : 3 soirées qui constitueront l’initiation de base suivies de 3 modules 
thématiques, le tout au prix de CHF 250.00. 
Comme d’habitude le flyer annonçant le cours se trouve sur le site. 
 
l. Modules de formation 
 
Yves se montre comme toujours disposé à donner des cours de formation continue. 
Quelques propositions sont faites par les participants : 

x Le Pinot noir dans tous ses états 
x Les Bordeaux ? bien sûr, mais savons-nous les reconnaître ? 
x Le chasselas dans tous ses états 
x Un peu de ménage dans les cépages blancs 

Yves propose une « dégustation de ses propres vins », chaque participant au cours amène 
une bouteille qu’il sort de sa cave et qui lui semble digne d’intérêt. 
 
Yves réfléchira à toutes ces propositions, nous fera des offres de module de formation et fixera 
des dates. Les membres seront avertis de ces activités dans les plus brefs délais. 
. 
 
m. Le site « la.cataracte.ch » 
 
Le site est apprécié, Jean-François le tient régulièrement à jour, il informe l’assemblée que 
l’ensemble des photos du voyage 2014 seront visibles très prochainement. 
Cette année aussi, Jean-François insiste sur le fait que chaque événement doit faire l’objet 
d’un petit rapport. Une fois sur le site, il permet de garder une trace des différentes activités de 
notre société. Il ne faut pas non plus oublier d’inscrire à chaque fois quelques mots dans le 
« livre d’or »  qui est en fait la mémoire de notre club !  
 
n. Divers 
 
Il est encore une fois rappeler avec insistance l’importance de s’entourer d’un œnologue lors 
de la préparation d’un chapitre, si ce dernier peut être présent lors de la soirée, c’est 
naturellement l’idéal ! 
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3. Résultats du concours de dégustation 
 
Cette année aussi le concours s’est avéré difficile. Le meilleur résultat fut obtenu par Sylvie 
avec 12 points sur 48 !. C’est sous les applaudissements qu’elle a reçu la coupe. L’assemblée 
a par ailleurs apprécié les commentaires toujours intéressants d’Yves. 
 
 
La séance est levée à 20h45. 
 
 
 
4. Repas 
 
Le beau local du Centre forestier, gracieusement mis à disposition grâce à Laurent R., se 
prêtait merveilleusement à un repas convivial. C’est ainsi que le pizzaiolo « Christpizza » nous 
régala de pizze diverses et croustillantes accompagnées d’un bon Primitivo et suivies d’un 
dessert glacé pour le plus grand plaisir de tous les participants. 
 
 
 
 
 
 
 
Cortaillod, le 3 février 2015 
 
 
 
La secrétaire : Anne-Marie Bogdañska 

 

John F. Chapuis



